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L’accès aux vacances, un enjeu de société
1 forum régional le vendredi 27 novembre à Rennes
er

A propos de l’Unat Bretagne
L’Unat Bretagne regroupe 33
adhérents, organisateurs de séjours
pour tous et une centaine
d’hébergements en Bretagne :
villages et centres de vacances,
centres internationaux de séjours,
auberges de jeunesse.
Déclinaison en région de l’UNAT,
association reconnue d’utilité
publique, elle est l’interface
stratégique pour les acteurs de la
filière en Bretagne, l’interlocuteur
incontournable des collectivités sur
toutes les questions relatives au
développement régional de la filière
et d’une politique sociale du
tourisme.
Le tourisme social et solidaire,
fondé sur des valeurs humanistes,
est un secteur important de
l’économie touristique bretonne,
avec près de :
11 000 lits répartis sur l’ensemble
du territoire et dans des sites
privilégiés,
65 millions d’euros de chiffre
d’affaires,
1,3 millions de nuitées,
300 000 vacanciers accueillis

Evénement inscrit dans le
cadre du mois de l’ESS.

Après la publication du premier « Guide des vacances pour tous en
Bretagne », l’Unat Bretagne poursuit son action de mise en réseau
des acteurs du départ en vacances et les invite à une journée de
rencontres, vendredi 27 novembre, de 9h30 à 16h, à Rennes
(Askoria), pour se connaître, s’informer, échanger et débattre
autour des enjeux du départ en vacances des bretons.
Le théâtre-forum pour sensibiliser aux enjeux des vacances
Chaque année, un français sur deux ne part pas en vacances malgré la
loi de lutte contre les exclusions de 1998 et malgré les enjeux sociologiques
que revêt le départ en vacances. Convaincue de l’intérêt des vacances
comme outil d’accompagnement social, l’Unat Bretagne invite donc les
travailleurs sociaux, référents familles et toute structure amenée à
accompagner les publics dans un projet vacances, à échanger et confronter
les pratiques en matière de départ en vacances à travers un théatre-forum et
des temps de rencontres professionnelles. La journée se poursuivra par un
temps d’échanges et de débat sur les nouvelles perspectives de
collaboration à l’échelle régionale, en présence d’élus des collectivités,
de la Caisse des Dépôts et Consignations, de la CRESS Bretagne, de centres
sociaux, de professionnels du tourisme social et solidaire, etc.
Apprendre la mobilité, des compétences transposables au quotidien
En cinquante ans, la mobilité s’est démocratisée. Elle est devenue une
injonction sociale partagée par tous et un nouveau principe de structuration
sociale : déménagement, études à l’étranger, vacances, etc. Comment et
pourquoi apprendre la mobilité et par extension les vacances ? A
quelles compétences cela fait-il appel ? Et enfin, sommes-nous
égaux face à cette mobilité ? Ces questions développées par le
sociologue rennais Eric Le Breton introduiront les échanges sur les enjeux et
les pratiques en faveur du départ en vacances des bretons.
Ce forum s’adresse tout particulièrement aux élus locaux, aux
référents politique de la ville, aux travailleurs sociaux, aux
associations et acteurs de proximité, … les étudiants et enseignants
des métiers de la solidartié et du tourisme sont également conviés.
1er forum régional « tous en vacances »
Vendredi 27 novembre 2015
9h30 à 16h à Askoria site de Rennes
Consulter le programme
www.unat-bretagne.asso.fr .
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